RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 2021-2022
COMPTE RENDU DE LA PREMIÈRE RÉUNION
Le jeudi 7 octobre 2021 à 17h00

Membres présents : Claire de Visme, Raghda Mikati, Marion Bonafos, Karine Bergeron, Alice de Mordant de Massiac,
Pamela Wilansky, Ginette Fisher
Direction : M. Ravi Ramdhony, Mme Evelyne Richard
Élèves du conseil des élèves :
Enseignants : Ludovic Desroches Ricard
Personnes excusées :
Parent invité :
Auditeurs/trices :
Procès-verbal rédigé par : Marion Bonafos

Points à l’ordre du jour
1

2

Mot de
bienvenue et tour
de table
Dates des
futures rencontre
du Conseil
d’école

Décision/Action

Lundi 15 novembre 2021 à 17h15
Lundi 10 janvier 2022 à 17h15
Lundi 28 février 2022 à 17h15
Lundi 28 mars 2022 à 17h15
Lundi 2 mai 2022 à 17h15
Lundi 13 juin 2022 à 17h15

3

Rôles du Conseil
d’école





4

Idées de projets
pour l’année
2021-2022

1. Besoins en santé mentale : problèmes d’anxiété,
dépression et pensées suicidaires chez les élèves.
2 jours de formation seront dispensés à tout le personnel de
l’école.
7 références en santé mentale ont été faites en deux
semaines, ce qui est normalement fait en une année.
Pour 58 écoles, il y a seulement 17 travailleurs sociaux et ils
ont reçu 175 demandes en deux semaines.
2. Code de Vie de l’école – Hygiène numérique

Alice et Karine assureront les rôles de Co-présidentes
Raghda sera la Trésorière
Marion sera la Secrétaire

Responsable
(s)
Alice
Tous
Tous

Tous

M. Ramdhony

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
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Rapport sur les
fonds du Conseil
d’école
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Trop de problèmes se passent le soir entre les élèves sur
les réseaux sociaux et l’école doit ensuite gérer les
conséquences, mener des enquêtes de harcèlement etc.
Chaque mois l’école va organiser des activités sur l’esprit
d’équipe, la collaboration, les conséquences de nos actes
sur les réseaux sociaux etc.
Site intéressant à consulter :
https://www.libertedechoisir.ca/parents/projetcybereflexion/
Les parents vont être sollicités pour réviser le Code de Vie.
La nouvelle bibliothèque est terminée mais l’espace sert
actuellement de bureau pour les enseignants.
Il y a eu une clique de vaccination CODID-19.
La politique sur le Code vestimentaire va aussi être révisée
cette année.
Il y a eu la semaine sur la Vérité et Réconciliation.
Projet IB : perspective autochtone dans l’enseignement et
en salle de classe.
Nous pourrons également faire une demande de subvention
PPE (Parents Partenaires en Education) afin de récolter
1000 dollars par pallier.
Programme des petits déjeuners, géré par la Secrétaire en
chef de l’école, aidée par des élèves bénévoles : subvention
reçue pour offrir des petits déjeuners santé aux enfants. Le
Conseil d’école est disponible pour aider si besoin.
Levée de fonds avec NutFree Gourmet : Alice va faire le
suivi avec Gisèle pour obtenir toutes les informations
nécessaires.
Le Conseil d’école est invité à réfléchir à des potentielles
levées de fonds et nous en discuterons à la prochaine
rencontre.

Au 31 août 2021, nous avions :

M. Ramdhony

Solde
d'ouverture

Revenus

Dépenses

Solde de
fermeture

CDÉParticipation
des parents

653,64

425,00

-

1 078,64

Conseil
d'école

497,30

1 739,98

1 305,64

931,64

Programme
de nutrition

37 421,87

40 717,30

17 797,69

60 341,48

Total des
fonds
scolaires

38 572,81

42 882,28

19 103,33

62 351,76
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Autres sujets
abordés
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Sport : les et années peuvent faire du sport à la récré
pendant que les plus grands vont dans le voisinage.
Les activités scolaires sont permises mais le Collège est trop petit
pour accueillir des élèves dans le gymnase et les professeurs ne
sont pas confortables encore pour mener des activités dans des si
petits espaces.
7e

8e

Le seul sport qui va reprendre cette année est le Badminton
(distanciation possible) car c’est le projet IB de 2 élèves.
Pour information, le TDSB mène des activités parascolaires en
faisant des tests COVID instantanés auprès de chaque enfant.

Prochaine rencontre le 15 novembre 2021 à 17h15.

Tous

